Pour rejoindre le Centre Français de Secourisme, il vous suffit de nous remettre ou adresser :
L’acte d’engagement dûment rempli
Une photographie ou nous adresser une photo numérique ou scannée par mail à :

secours@cfspc.org
Une photocopie recto – verso de votre pièce d’identité
Éventuellement, si vous acceptez de conduire (pas obligatoire) un de nos véhicules, joindre une copie
recto- verso de votre permis de conduire.
La copie de vos diplômes de secourisme si vous en avez ainsi que les formations continues.

Comment devenir secouriste ?
Le Centre Français de Secourisme est une association de
Sécurité Civile agréée par le Ministère de l’Intérieur.
Présents sur tous les terrains où une intervention est nécessaire,
nos équipes bénévoles répondent aux situations de prévention et d’assistance.
Depuis 35 ans, nos secouristes mettent en œuvre un savoir-faire acquis par les
formations et l’expérience.
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Dès 16 ans, vous pourrez exercer une activité enrichissante, en devenant secouriste bénévole au sein de nos
associations à visage humain.

MISSIONS
Nos missions sont basées sur le volontariat. Très variées, elles se tiennent en semaine, le soir ou le week-end,
vous permettant de concilier bénévolat et activité professionnelle ou études.
Vous serez directement au cœur des événements de votre région (Compétitions sportives – football, escrime,
basket, équitation, vélo …, concerts, salons et expositions, braderies, motocross, réceptions privées ou
professionnelles, manifestations publiques ou privées, etc.….

EVOLUTION
De larges possibilités sont offertes :
Formations aux premiers secours en équipe
Formation permanente et complémentaire
Spécialisation enrichissante
Personnel d'encadrement
Chef d'équipe
Chef de poste
Logistique
Transmissions

Vous bénéficierez
D'un encadrement
D'une tenue d’intervention CFS
Du matériel de secours d'urgence approprié à vos missions
De formations interne
Vous pouvez obtenir tout renseignement en téléphonant au : 01.45.39.42.42
Ou par mél : secours@cfspc.org
Ou à nos bureaux tous les jours de 9 h 00 à 17 h 00.
86, rue de l’Ouest 75014 PARIS (métro ligne 13 station PERNETY).

Extrait du règlement intérieur :
Le demandeur présente un dossier d’engagement accompagné des pièces nécessaires. Ce dernier est étudié par le directeur
des secours et soumis à la validation du comité directeur.
Les décisions de refus non pas à être motivées et sont sans appel.
S’il est mineur une autorisation parentale est obligatoire.
L’uniforme du CFS doit être porté dans le cadre des missions de sécurité civile qui lui sont confiées. Son port véhicule l’image
de l’association et le secouriste s’engage :
à respecter l’image de celle-ci
à utiliser l’uniforme que dans le cadre des missions CFS
à restituer l’uniforme en cas de cessation d’activité ou sur demande de l’association
La tenue est mise à disposition (sauf les chaussures) par le Centre ou le Comité Français de Secourisme.
Le secouriste étant bénévole, il est libre de choisir les missions qu’il désire assurer, l’acceptation de l’association s’effectue en
fonction des compétences et des places disponibles.
Un minimum de participation est indispensable pour rester secouriste actif.
Les formations en particulier PSE 1 et PSE 2 sont indispensables pour pouvoir participer aux dispositifs prévisionnels de
secours, elles sont proposées par l’association sous réserve d’un minimum de postes de secours à assurer en échange.
Les textes en vigueur obligent une formation continue tous les ans, elle est assurée par l’association.
Le secouriste ne peut sauf accord spécial et écrit participer aux activités d’une autre association de secourisme.
Les renforts auprès d’associations affiliées par le CFS sont autorisés sous réserve de l’accord du directeur des secours.
Le présent règlement et le dossier d’engagement concerne le COMITE FRANÇAIS DE SECOURISME PARIS-ILE DE France,
gestionnaire de l’association de Paris et des délégations des 14 – 77 – 78 -91 – 92 - 93 – 94 – 95 du Centre Français de
Secourisme.
Le secouriste titulaire d’un permis de conduire peut s’il le désire accepter de conduire les véhicules du CFS.
Ceux désirant conduire les VPSP doivent passer la visite médicale de conducteur ambulance, le coût de cette visite est
remboursé par l’association.
Dans tous les cas une autorisation est indispensable et une mise en main du véhicule est assurée par l’association.
Dans le cadre du droit à l’image audio et vidéo, le secouriste est entièrement libre d’accepter ou non de figurer sur les
supports de l’association. En cas d’acceptation, une double autorisation doit être signée.

Adressez votre photo par mail

ENGAGEMENT SECOURISTE

secours@cfspc.org
ou

Numéro département : _______
❑ Madame

Collez ici

❑ Mademoiselle

Votre photographie

❑ Monsieur

nom, prénom: ___________________________________________________________________________
ou adressez nous une
date de naissance: I ___ I ___I I___ I ___ I I ___ I ___ I ___ I ___I lieu: _______________________________
photo numérique
Adresse : ________________________________________________________________________________
Code postal : ____________ ville : ___________________________________________________________
Téléphone : domicile __________________________ travail ___________________________________
Portable __________________

adresse e-mail : ______________________ @ ______________________

Diplômes de secourisme dont vous êtes titulaires :

❑

AUCUN ❑ PSC 1

❑

PSE 1

❑

PSE 2

❑

BNSSA

❑

BNMPS ❑

BNIS

Propose ma candidature en qualité de secouriste volontaire bénévole dans les équipes de secouristes du Centre
ou du Comité Français de Secourisme du département indiqué en tête, en accepte le règlement intérieur ainsi
que les conditions d’assurances souscrites par ce dernier à mon profit dont j’ai pris connaissance.
Je m’engage à restituer ma carte de secouriste en cas de cessation d’activité.
Je reconnais avoir été informé de l’intérêt d’une consultation médicale afin de vérifier mon aptitude physique,
la validité de ma vaccination antitétanique et de toutes autres vaccinations jugées utiles.
A ________________________________

Autorisation parentale (si mineur)

Le _______________________________
Signature du demandeur

Je soussigné :
_____________________________________________

Agissant en qualité de représentant légal, donne mon
autorisation pour que mon fils/fille devienne bénévole au
CFS et participe à l’action telle que définie.
à ____________________le ______________________
Sous réserve d’acception du dossier par le comité directeur.
À retourner au : CFS
86, rue de l’Ouest 75014 PARIS

Signature

Réservé au CFS

ACCEPTE

OUI / NON

Carte n° _______________

